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La presente invention a trait a une cage pour
roulement a rouleaux et en particulier a aiguifles.

On connait des cages pour roulements a rouleaux
et en particulier a aiguilles, cages des types les plus
divers, teUes que cages en tole, en metal massif,
cages en une piece ou en plusieurs pieces. Un type
souvent utilise est celui de la cage dite boitier com-
posed de deux parties semblables disposees 1'une en
face de Tautre qui presentent des jours pour le

guidage et le maintien des rouleaux ainsi que deux
ailes. Comme dans un boitier ces coquilles de sec-

tions en U sont inserees 1'une dans Tautre pour
former cage par leur reunion, les ailes qui se trou-
vent a Texterieur etant dans chaque cas bordees sur
une largeur sufiisante pour qu'elles unissent soli-

dement Tune des coquilles a Tautre, cependant que
les ailes qui se trouvent a Tinterieur viennent buter
contre le fond ou Tame de la coquille en regard
et determinent la distance mutuefle des deux parties
de la cage.

Les jours dont le dessin est adapte a la forme
des rouleaux pour le guidage et le maintien de ceux-
ci sont faits en une largeur, fonction de 1'epaisseur
des coquilles, moindre que le diametre des aiguilles.

Pour assurer le maintien et le guidage des rouleaux
et pour avoir une largeur des fenetres aussi petite
que possible, il faut que les deux coquilles de la
cage aient un espacement mutuel relativement
grand, ce qui conduit a un faible degagement de la
cage par rapport aux chemins de roulement cor-
respondants. Ce faibie degagement et Tepaisseur de
paroi qui peut etre de 1'ordre de 1/5 du diametre
des rouleaux peuvent conduire a un rouiage intem-
pestif au niveau des bras de la cage et de ce fait
a un blocage ou a la mise hors de service du
roulement.

La presente invention s'est donne pour tacbe de
compenser ce defaut de securite des cages pour
roulements a rouleaux et, en particulier, a aiguil-
les, composees de deux coquilles a sections en U,

qui sont par leurs ailes, inserees Tune dans Tautre
et fixees Tune a 1'autre, et qui presentent des fene-

tres decoupees pour le guidage et le maintien des

rouleaux, Tespacement mutuel des deux coquilles

etant determine par les ailes interieures, I'amelio-

ration etant obtenue par la formation dans les deux
coquilles de renfoncements qui se presentent sous
la forme de rigoles ou de rainures s'etendant a
toute la peripheric ou a toute ia longueur de la

cage.

L'invention permet d'eviter en toute surete les

inconvenients precites des cages connues; le rouia-

ge des rouleaux au niveau des bras de la cage et

toutes les consequences qui peuvent en resulter est

rendu impossible.

L'invention suppose en outre que les renfonce-

ments des deux coquilles sont disposes de maniere
a venir en contact mutuel. Mais efle admet egale-

ment que ces renfoncements des deux coquilles puis-

sent etre disposes de maniere a menager un inter-

valle entre eux.

II est indique que les renfoncements soient dis-

poses dans la partie mediane des ames des profiles

en U. Mais toujours selon l'invention, les renfonce-

ments peuvent egalement etre disposes au voisinage

des deux ailes.

Selon une autre forme d'execution de l'invention,

Texecution de rigoles ou de rainures courant sur

toute la peripheric ou sur toute la longueur de la

cage est prevue avec une meme profondeur dans les

deux coquilles.

Toujours selon l'invention, Texecution desdites ri-

goles ou rainures peut aussi etre prevue avec des

profondeurs differentes dans les deux coquilles.

Les . dessins annexes representent differentes for-

mes d'execution a titre d'exemples, soit :

La fig. 1, une vue en plan d'une cage axiale a
aiguilles avec rigoles en forme de cercles;

La fig. 2, une coupe selon la ligne II-II de la

fig. 1 mais a plus grande echelle;
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La fig. 3, la coupe d'une cage pour guidages

plans;

La fig. 4, une vue partielle en plan de ia caee
delafig.3;

5

La fig. 5, une coupe longitudinale selon la ligne
V-Vdelafig.4;

-

La fig. 6, une coupe longitudinale d'une cage
radiale a aiguilles a plus grande echelle;

La fig. 7, une coupe selon la ligne VII-VII de la
fig. 6.

La cage axiale a aiguilles representee sur la
fig. 1 montre les aiguilles 1 dans les fenetres 2
entre les deux coquilles de section en U, 3 et 4.
Dans chacune de ces deux coquilles est prevue une
rigole de forme circulaire 5. La forme d'execution
particuliere .de cette cage ressort a plus grande
echelle de ia fig. 2. La coquille interieure 3 pre-
sente interieurement et exterieurement, comme
d ailleurs la coquille exterieure 4, des ailes dirigees
dans le sens de 1'axe, 6 et 7 pour Tune, 8 et 9
pour I'autre, de maniere que ces deux demi-coquil-
les^ soient inserees Tune dans 1'autre en formant
boitier. Chacune des deux coquilles est renfoncee
selon une rigole circulaire 5 dont la profondeur

-
e5t au plus egale a la demi-distance mutuefle des
deux^ coquilles 3 et 4. Dans la forme d'execution
representee, les deux renfoncements 5 sont d'une
profondeur telle qu'ils viennent au contact Tun de
1'autre. La distance des deux coquilles '3 et 4 est
detenninee par la longueur des deux ailes 6 et 7
et leur liaison mutuefle est immobilisee en hordant
les flancs 8 et 9. Grace aux deux rigoles 5 non
seulement on empeche tout risque de roulage au
niveau des bras 10 separant les fenetres 2, mais on
ohtient en meme temps un guidage des aiguilles 1
dans leur partie mediane.
La fig. 3 represente deux handes, Tune interieure

et Fautre exterieure, 11 et 12 respectivement, de
profil en U, qui sont reunies pour former une
cage de guidage plan destinee a recevoir des rou-
leaux 14 dans les fenetres 13 (voir les fig. 4 et 5).
Chacune des deux bandes presente deux rigoles, 15
et 16 pour Tune, 17 et 18 pour Fautre, dont la
profondeur est plus faible que la demi-distance mu-
tuefle des deux bandes 11 et 12, qui est encore une
fois detenninee par la longueur des deux ailes 19
et 20, tandis que la liaison mutuefle des deux bandes
est^efiectuee en bordant les deux ailes 21 et 22.
Grace aux deux ailes 19 et 20 d'un cote, 21 et 22
de Fautre, le maintien des deux bandes profilees
dans la direction de Paxe du roulement est assure.
Les renfoncements 15, 16, 17 et 18 sont d'aifleurs
concus de facon telle qu'un espacement subsiste en-
tre deux quelconques d'entre eux en regard.
On voit sur les fig. 4 et 5 que le maintien des

rouleaux 14 est obtenu au moyen de fenetres de-
coupees de largeur non uniforme. La distance entre
le rouleau 14 et le bord 23 de la partie mediane

2 —
de la fenetre decoupee 13, de largeur moindre que
le diametre du rouleau, est egale a la distance entre

le rouleau 14 et le bord 24 de la rigole formee,
moyennant quoi le rouleau est guide simultanement
aussi bien par le bord 23 que par le bord 24. Alors
que dans le cas d'une cage de guidage plan reposant
sur la voie de roulement des rouleaux, un roulage
au niveau des bras 10 pent intervenir, cette even-
tiaiite est absolument evitee au moyen des rigoles

executees.

La cage radiale a aiguilles representee a plus
grande echelle sur la fig. 6 se compose d'une partie

interieure 25 et d'une partie exterieure 26. Ces
deux parties de sections en U presentent des ailes

dirigees dans le sens radial, 27 et 28 pour 1'une,

29 et 30 pour 1'autre. Les parties longitudinales

31 et 32 orientees dans le sens de 1'axe entre ces
ailes sont pourvues de rigoles en forme d'arcs de
cercles, 33 et 34 pour Tune, 35 et 36 pour 1'autre.

La profondeur des rigoles 33 et 34 de la partie
interieure 25 va jusqu'au cercle median des aiguil-

les 37 alors que la profondeur des rigoles 35 et

36 de la partie exterieure 26 est relativement fai-

ble. Comme le risque de roulage intempestif dans
les cages radiales a. aiguilles, composees de deux par-
ties du type represente, est plus grand au niveau des
nervures longitudinales 31 de la partie interieure,

les rigoles 33 et 34 de celle-ci sont faites plus pro-
fondes que les rigoles 35 et 36 de la partie exte-
rieure. La distance entre les aiguilles 37 et les

bords 38 des rigoles 33 ou 34 de la partie inferieu-

re 25 d'une part, les bords 39 des rigoles 35 ou 36
de la partie exterieure 26 d'autre part, est plus
petite que la distance des bords 40 des parties lon-

gitudinales 31 et des bords 41 des parties 32. On
arrive de cette fagon a assurer le guidage des ai-

guilles 37 le long des bords 38 et 39 alors que les

bords 40 et 41 n'assument que le maintien des
aiguilles.

RESUME
1° Cage pour roulement a rouleaux et,. eh parti-

culier a aiguilles,* composee de deux "coquilles de
sections en U, qui sont par leurs ailes inserees

1'une dans 1'autre et fixees 1'une a 1'autre, et qui
presentent des fenetres decoupees pour le guidage
et le maintien des rouleaux, 1'espacement mutuel des
deux coquilles etant determine par les ailes inte-

rieures, cette cage etant caracterisee par le fait

qu'elle presente dans les deux coquilles des renfon-

cements qui ont la forme de rigoles ou de rainures

disposees sur toute la peripheric ou sur toute la

longueur de la cage.

2° Cage selon 1° presentant les points snivants

separement ou en combinaisons :

"a. Les renfoncements des deux coquilles de la

cage sont formes de maniere a venir en contact

mutuel;
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6. Les renfoncements des deux coquiiles de la
cage sont disposes de maniere a menager un inter-

valle entre eux;

c. Les renfoncements sont disposes dans la partie

mediane des ames des profiles en U;
d. Les renfoncements sont disposes au voisinage

des deux ailes;

e. La profondeur des rigoles ou rainures cou-

3 — [1.281.684]

rant sur toute la peripheric ou sur toute la lon-

gueur de la cage est la meme dans les deux coquiiles;

/. La profondeur desdites rigoles ou rainures est

differente dans les deux coquiiles.
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